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fiches techniques

La création d’une zone d’aménagement
concerté : la phase opérationnelle
Le Journal des Maires poursuit une série de fiches techniques consacrées à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Ce mois-ci, c’est aux différentes étapes
opérationnelles de la création d’une ZAC que nous nous
intéressons.
1. La maîtrise foncière
La maîtrise foncière constitue généralement le préalable à
la réalisation d’une zone d’aménagement concerté. Elle
peut s’effectuer selon diverses modalités.
> L’obligation d’acquérir
L’acquisition des terrains peut être effectuée en faisant jouer
l’exercice par les propriétaires de leur droit de délaissement.
Selon l’article L. 311-2 du Code de l’urbanisme, à compter de
la publication de l’acte de création de la ZAC, les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de la zone peuvent
mettre en demeure la personne publique ayant pris l’initiative de cette création d’acquérir leur terrain. Cette dernière
doit se prononcer dans un délai d’1 an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

> Les acquisitions amiables
Ces acquisitions sont régies par l’article 23 de la loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi
MURCEF). Elles sont réalisées par la personne publique
ayant pris l’initiative de la création de la ZAC ou directement par l’aménageur. Avant toute acquisition amiable, les
collectivités territoriales doivent recueillir l’avis du service
des domaines, au vu duquel elles délibèrent ensuite.

> La préemption
Aux termes de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, « les
droits de préemption (droit de préemption urbain, DPU et
zone d’aménagement différé, ZAD) sont exercés en vue de
la réalisation dans l’intérêt général des actions ou opérations
répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 […] ».
Ainsi, le droit de préemption peut être institué dans les ZAC.
Les bénéficiaires de ce droit peuvent être :
7 la personne publique qui a pris l’initiative de la création de
la zone ;
7 l’aménageur, par délégation, lorsque celui-ci est une société d’économie mixte ou un établissement public titulaire
d’une convention publique d’aménagement (CPA).
En revanche, l’aménageur privé ne peut bénéficier d’une telle délégation.

> L’expropriation
Quand aucune des précédentes modalités de maîtrise foncière ne permet d’acquérir certains terrains situés sur le
périmètre de la ZAC, c’est alors vers la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’il convient de se
tourner. Dans ce cadre, il est nécessaire d’obtenir préalablement une demande de déclaration d’utilité publique (DUP).

Cette demande s’effectue auprès du préfet, par la personne publique ayant pris l’initiative du projet.
Lorsqu’elle est nécessaire, la DUP peut intervenir à tout
moment :
7 avant la création de la ZAC. Dans ce cas, il arrive que la
DUP devienne caduque avant la réalisation de la ZAC lorsque cette dernière prend du retard. Il est alors possible, en
application de l’article L. 11-5 II du Code de l’expropriation
de proroger les effets de cette déclaration ;
7 au moment de l’approbation de la modification du
POS/PLU ;
7 postérieurement à la modification du document d’urbanisme applicable dans la ZAC.
La possibilité de choisir le moment de la DUP est une conséquence du principe d’indépendance des législations et de la
différenciation des procédures.
L’expropriation sera effectuée par la personne publique ou
par l’aménageur titulaire d’une convention publique d’aménagement, si cette compétence lui a été déléguée.
En cas de contentieux concernant l’expropriation, le juge
administratif s’attachera à mesurer l’utilité publique selon la
traditionnelle méthode du bilan coût-avantage (1). Elle est
par conséquent susceptible d’être remise en cause si des
solutions alternatives sont invoquées par les requérants, et
notamment si la collectivité est déjà propriétaire d’autres
terrains de nature à pouvoir accueillir l’opération (2).

2. Les contrats relatifs à la réalisation
des travaux d’aménagement et d’équipement
Traditionnellement, dans une ZAC, les équipements à réaliser sont répartis en deux grandes catégories. On distingue,
d’une part, les travaux d’infrastructures et, d’autre part, les
travaux de superstructures. La répartition de ces réalisations
est prévue dans le programme des équipements publics et
dans le contrat d’aménagement.

> Les travaux d’infrastructures
ou travaux de viabilisation des terrains
Pour l’essentiel, ces travaux correspondent aux voiries et
réseaux divers. Les contrats à passer par l’aménageur pour la
réalisation de ces travaux n’auront pas la même nature en
fonction du mode de réalisation choisi et donc suivant le statut de l’aménageur. En pratique, 3 cas doivent être distingués :
* lorsque la ZAC est réalisée en régie (l’aménageur est la personne publique), les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre relatif à leur réalisation sont des marchés publics soumis
au Code des marchés publics ;
* lorsque la réalisation de la ZAC est confiée par CPA à une
SEM, les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre passés
entre la SEM et un entrepreneur devraient normalement
être des contrats de droit privé. Néanmoins, l’article 48-1 de
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (3) prévoit que les marchés
de travaux, d’étude ou de maîtrise d’œuvre conclus pour
suite page 76 >
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Délibération approuvant
la réalisation d’une ZAC (exemple)
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles
L. 311-1, L. 311-6, R. 311-6 à R. 311-11,
Vu la délibération de la commune de ………………,
en date du …………………, définissant des objectifs
et des modalités de concertation,
Vu la délibération en date du …………, donnant acte
à Monsieur le Maire du bilan de la concertation sur le
projet de la « ZAC ……………………… »,
Vu la délibération en date du …………………, créant
la « ZAC …………………………… »,
Vu le dossier de réalisation de la « ZAC …………… »
annexé,
Le Conseil Municipal
Décide :
Article 1 – D’approuver le dossier de réalisation de
la « ZAC ……………………………… ».
Article 2 – D’approuver le programme des équipements
publics à réaliser dans la « ZAC …………………… »,
programme annexé à la présente délibération.
Article 3 – La présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité prescrites par l’article R. 311-5 du
Code de l’urbanisme.
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l’exécution ou les besoins du service public par la SEM, pour
son compte ou pour le compte de personnes publiques, sont
soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence
prévus par le Code des marchés publics, dans les conditions
fixées par les décrets n° 93-584 du 26 mars 1993 et n° 93-746
du 27 mars 1993 ;
* Enfin, lorsque la ZAC est réalisée dans le cadre d’une
convention ordinaire, avec une personne privée, les marchés
passés entre l’aménageur et les différents entrepreneurs
sont de droit privé et librement négociés.

> Les équipements publics de superstructure
Ces équipements correspondent aux ouvrages, tels qu’une
école, une crèche, un local communal, une place publique,
un parc… Ils sont réalisés par la collectivité publique, maître
d’ouvrage. Leur réalisation peut être confiée à l’aménageur
ou à toute autre personne dans le cadre d’un mandat de
réalisation, mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée (mandat loi MOP).
La réalisation de ces équipements s’effectue au regard des
règles de compétences entre les différentes collectivités
(ex : un collège relève de la compétence du département,
un lycée de celle de la région, etc.). Le coût de ces équipements sera imputé en tout ou partie à l’opération. L’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme précise, en effet, que
seul le coût des équipements répondant aux besoins des
futurs habitants ou usagers des constructions à l’intérieur
de la zone peut être mis à la charge de l’aménageur.
A noter * La réglementation applicable aux contrats d’aménagement est actuellement en refonte, ou en projet de refonte, afin d’être rendue conforme au droit communautaire (4).
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3. La cession des terrains
La cession par l’aménageur des terrains équipés constitue la
finalité de l’opération. Cette cession intervient rapidement,
afin de limiter le portage financier de l’opération par la collectivité ou par l’aménageur. Par conséquent, en pratique, il
s’avère nécessaire de lancer la commercialisation le plus en
amont possible.
La convention de réalisation de la ZAC prévoit les conditions de cessions ou de concessions d’usage des terrains à
l’intérieur de la zone. A cet effet, un cahier des charges de
cessions de terrains (CCCT) doit prévoir les modalités de
répartition entre les constructeurs. La loi SRU (art. L. 311-6)
a rendu obligatoire l’établissement de ce CCCT.
Ce cahier a une valeur contraignante forte. Il doit obligatoirement être approuvé par le représentant compétent pour
créer la zone, lors de chaque cession ou concession d’usage
des terrains à l’intérieur de la ZAC, et indiquer le nombre de
mètres carrés de surface hors œuvre nette (SHON) dont la
construction est autorisée sur la parcelle cédée. Il indique le
quantum et la nature des droits à construire attachés à
chaque parcelle et se substitue, en quelque sorte, au certificat de division foncière de l’ancien article L. 111-5 du Code
de l’urbanisme.
Ce document peut fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la
réalisation de la zone. Ces prescriptions ne peuvent être
édictées que pour la durée de réalisation de la zone. Enfin,
le cahier des charges de cession de terrain devient caduc à la
date de la suppression de la zone.
A noter * Cette dernière disposition ne s’applique pas aux
anciens cahiers des charges, c’est-à-dire ceux signés avant le
1er avril 2001.
Une fois approuvé par l’autorité compétente, le cahier des
charges confère un caractère réglementaire aux différentes prescriptions y figurant. Selon la jurisprudence (5), les
dispositions de ce document ne pouvaient primer sur le
plan d’aménagement de zone (PAZ). Par assimilation, elles
ne devront pas primer sur le PLU/POS. Pour sa part, la Cour
de cassation a elle-même reconnu le caractère réglementaire de ce cahier des charges dans un arrêt « Blanchard »
du 30 juin 1993 (6).
Estelle Bervas, Guy Lemée
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(2) Conseil d’Etat, 20 novembre 1974, Epoux Thony, Rec. CE, tables p. 1010.
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avril 2005, p. 54 ; et le projet d’ordonnance relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des
marchés publics prévoyant d’abroger l’article 48-1 de la loi « Sapin ».
(5) Conseil d’Etat, 31 mars 1989, Association pour la protection et
l’amélioration du cadre de vie du secteur des 16 arpents c/ commune
de Verrières-le-Buisson, Rec. CE, tables, p.1002.
(6) Cass. civ. 3, 30 juin 1993, Blanchard, req. n° 90-18906.

